Grève des agent-es de nettoyage sous-traité-es par
LASER à l'ARS : grand rassemblement de soutien
vendredi 08 avril 2022 à 16h00
Les agent-es de nettoyage sous-traité-es par LASER au siège de l’Agence Régionale
de Santé PACA sont toujours en grève depuis le 29 mars : pour l'amélioration des conditions
de travail, contre le management brutal et les sanctions imposées pour casser l'équipe.
Un rassemblement de solidarité sera organisé, vendredi 08 avril, avec leur
syndicat CNT-SO et tous leurs soutiens ainsi que les personnels de l'ARS et leurs
organisations syndicales (CNT, UNSA, CGT, FO et CFDT) au 132 bd de Paris (Joliette).

Laser : la répression et le mépris ça suffit !
Fidèles à leurs pratiques, les patrons-voyous de LASER jouent le pourrissement et
répriment les grévistes. Lundi 04 avril, le sous-traitant avait fait convoquer les grévistes à son
siège par huissier, pour une soi-disant négociation où rien n’a été proposé de la part de
l’employeur : cette réunion ne visait qu’à les intimider. La manœuvre ayant échouée, le même
jour, l'équipe de briseurs de grève, dépêchée par l'employeur pour remplacer les grévistes, a
multiplié les provocations envers le piquet de grève : de l'insulte au doigt d'honneur...
Mercredi, LASER est allé encore plus loin en mettant à pied, sans motivations, un des
grévistes qui sera convoqué à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement !
Malgré la répression et les intimidations, le mouvement continue !

Refusons le dumping social des marchés publics...
Le rassemblement de vendredi sera aussi l'occasion de mettre l'ARS et plus
largement l’État face à ses responsabilités.
Le choix des sous-traitants et la passation des marchés publics se fait via l'Union des
groupements d'achats publics (UGAP). Il est particulièrement inadmissible que celle-ci
choisisse des entreprises sous-traitantes proposant les prix les moins élevés, sans se
soucier des répercussions sur les travailleurs-euses ni du respect le plus élémentaire
du droit du travail. Le cas de l'ARS n'est pas isolé, suite au mouvement, nous avons été déjà
contacté par des salarié-es sous-traité-es victimes des même abus par LASER sur d'autres
sites publics !
Dans l'immédiat, l'accès aux marché publics doit être retiré à des entreprises
comme LASER ! Sur le fond, il est plus que jamais temps de mettre fin au système de
maltraitance de la sous-traitance !

La CNT-SO appelle à la participation la plus large au rassemblement de
soutien du vendredi 08 avril et au soutien financier du mouvement en participant à la
caisse de grève en ligne. Seule la lutte paie !
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